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Données techniques:
Type:

Une température intérieure agréable et confortable à un petit prix.

Climate 5000 RAC 3,5-3

Climate 5000 RAC 5,3-3

chauffage et
refroidissement

chauffage et
refroidissement

Puissance refroidissement min/max en kW

1,1/4,2

1,8/6,1

Puissance chauffage min/max en kW

1,1/4,2

1,4/6,7

Dimensions (l x h x p) unité intérieure en mm

805 x 285 x 194

957 x 302 x 213

Plage de fonctionnement min/max mode froid
unité extérieure en °C

-15/50

-15/50

Plage de fonctionnement min/max mode chaud
unité extérieure en °C

-15/30

-15/30

700 x 550 x 275

800 x 554 x 333

Poids unité intérieure en kg

7,5

10

Poids unité extérieure en kg

22,7

34

Type de réfrigérant

R32

R32

Charge nominale (longueur standard 5 m) en g

500

1000

Fonctionnement

Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm

Type compresseur

rotatif

Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique refroidissement

A++

A++

A+++ → D

A+++ → D

A+

A+

A+++ → D

A+++ → D

40/34/26/22

44/37/30/25

Niveau sonore de l’unité intérieure pour
chauffage en dB(A)

40

44

Niveau de puissance acoustique de l’unité
intérieure en dB(A)

53

55

Niveau de puissance acoustique de l’unité
extérieure en dB(A)

65

61

Spectre de la classe d’efficacité énergétique
pour le refroidissement
Classe d’efficacité énergétique chauffage
Spectre de la classe d’efficacité énergétique
pour le chauffage
Niveau sonore de l’unité intérieure pour refroidissement max/moyen/bas/stand-by en dB(A)

Améliorez votre qualité de vie avec le Climate 5000 RAC. Notre élégant climatiseur split peut à la fois
refroidir et chauffer. De plus, notre appareil consomme peu d’énergie, est facile à utiliser et il est
très silencieux.
Efficace
Le Climate 5000 RAC a un fonctionnement réversible
et peut à la fois refroidir et chauffer. Grâce à ce
climatiseur split, vous pouvez aussi facilement
économiser sur votre facture d’énergie. Il en résulte
un label ErP A++ pour le refroidissement et un label
ErP A+ pour le chauffage. Grâce à sa
technologie intelligente de marche/arrêt, le
climatiseur se met automatiquement en veille pour
économiser l’énergie et réduire votre consommation.
En outre, vous pouvez également utiliser le timer
pour allumer ou éteindre automatiquement le Climate
5000 RAC, ce qui contribue également à réduire la
facture énergétique.

Compact et très silencieux
Notre climatiseur split est compact et a un
design élégant. De plus, le Climate 5000 RAC est
extrêmement silencieux. En mode silencieux, il
n’émet que 21 dB(A), soit autant que le bruit du vent
dans les feuilles.
Simple à utiliser
Notre climatiseur Climate 5000 RAC est compact et
très simple à utiliser. L’appareil contient un grand
nombre de fonctions prédéfinis. Vous pouvez utiliser
diverses fonctions pour votre confort, telles que
le mode silencieux ou la fonction timer. Grâce à
sa télécommande, réglez la température souhaitée
depuis n’importe quel endroit.

Refroidissement

A++ +→ D

A++

Chauffage

A++ +→ D

A+

Climate 5000 RAC
Refroidissement fiable, même à des températures élevées
allant jusqu‘à 50 °C
Convient pour le chauffage à basse température jusqu‘à -15 °C
Amélioration de la qualité de l‘air grâce à des biofiltres à
haute densité
Convient aux appartements et aux maisons
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